Les Représentants de Parents d'Elèves des écoles d'Alfortville et
l'Union Locale pour les Écoles d'Alfortville
83 rue Edouard Vaillant 94140 Alfortville
contact@ulea.fr
www.ulea.fr
Madame Guylène Mouquet-Burtin,
DASEN
DSDEN du Val-de-Marne
68 Avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil

Copie :
Madame Marie-Françoise Rohée, Adjointe à l'IA-DASEN
Madame Claudine Macresy Duport, Secrétaire Générale

Objet : demande de rendez-vous avec les représentants de parents d'élèves d'Alfortville

Alfortville, le 15 avril 2016

Madame la Directrice Académique,
Ce courrier fait suite à notre demande de rendez-vous du 1 er février 2016 autour de la
Refondation pour l’École et de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Nous faisions
référence à votre souhait de rencontrer les parents d'élèves et associations partenaires.
Depuis ce courrier, cette situation de non-réflexion collective au sein de la commune pour
améliorer les temps éducatifs n’a pas évolué. Les membres de notre association et les
représentants de parents d’élèves souhaitent toujours s’inscrire dans la réflexion et être
force de propositions, l’immobilisme actuel altère la confiance des parents en cette
réforme.
Les parents élus, au cours de la dernière assemblée générale du 31 mars 2016, ont exprimé le
souhait de relancer cette demande de rendez-vous afin de :
- demander quelles sont les dispositifs au niveau de l’académie, engagés dans la Refondation
pour l’École et dans la réussite de la réforme des rythmes scolaires (GAD,…)
- demander un point sur l’avancée de ces dispositifs et comment y participer.
- demander votre soutien à la suggestion faite auprès de notre IEN, M. Baccellieri, d’organiser
une conférence pédagogique animée par Claire Leconte, chercheur en Psychologie de
l’Éducation et pratiquante de terrain maîtrisant ces réunions partenariales.
Les représentants de parents d'élèves et l'Uléa sauront se rendre disponibles pour cette
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rencontre à votre convenance. Ci-joint le courrier envoyé à M Antoine Baccellieri, IEN.
En vous priant de porter une attention particulière à notre demande, nous vous prions d'agréer,
Madame la Directrice académique, l'expression de notre considération distinguée.

Signé : des Représentants de parents d'élèves des écoles :
- Pauline Kergomard et Lapierre (FCPE Grand Ensemble),
- maternelle et élémentaire Etienne Dolet (Liste Collectif Dolet,
collectifdolet94@gmail.com, Liste Grandir à Dolet, grandir.dolet@gmail.com),
- maternelle Henri Barbusse (Liste indépendante, assocparents.mbarbus@free.fr),
- maternelle et élémentaire Octobre (FCPE, contact.fcpe.octobre@gmail.com)),
- maternelle Lacore-Moreau (Liste indépendante, parentslacomoreau@gmail.com),
- maternelle Franceschi (Liste indépendante, parents.franceschi@gmail.com ),
- élémentaire Montaigne (Liste indépendante),
- maternelle et élémentaire Victor Hugo (FCPE, maternellevictorhugo94@gmail.com,
fcpevictorhugo94@gmaiL.com, liste indépendante,listeindepelemvictorhugo@gmail.com),
- élémentaire Bérégovoy (FCPE, fcpe.beregovoy@gmx.fr )
- et l'Union Locale pour les Écoles d'Alforville (contact@ulea.fr).
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Union Locale pour les Écoles d'Alfortville
83 rue Edouard Vaillant 94140 Alfortville
contact@ulea.fr
www.ulea.fr
Monsieur Antoine Baccellieri
Inspecteur Education Nationale
5ème circonscription

Copie :
Madame Guylène Mouquet-Burtin, DASEN
Objet : Amélioration de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à Alfortville

Alfortville, le 15 avril 2016

Monsieur l’Inspecteur,

Cette année scolaire, la réflexion collective autour de l’amélioration des temps éducatifs
demandée par la réforme des rythmes scolaires est en panne.
L’immobilisme actuel altère la confiance des parents en cette réforme et en l’institution
scolaire.
C’est pourquoi, afin de débloquer la réflexion, nous vous faisons la proposition suivante, qui est
d’organiser une conférence pédagogique en 2016-2017, animée par Claire Leconte,
chercheur en Psychologie de l’Éducation et pratiquante de terrain maîtrisant ces réunions
partenariales.
Ainsi, Mme Leconte a été amenée, entre autres, à travailler sur la complémentarité des temps
éducatifs auprès des IEN et enseignants du 93. Elle a également animé nombre de rencontres
interprofessionnelles sur ce sujet, c’est précisément cette démarche systémique qui nous
intéresse.
Son travail sur le terrain la met dans une dynamique et une réflexion pointue, tenant compte
des contraintes et des limites actuelles de la mise en place de la réforme.
Nous pensons que la démarche partenariale est plus que jamais nécessaire et sommes à votre
disposition pour l’organisation d’une telle conférence. Ci-joint le courrier envoyé à la DSDEN.
En vous priant de porter une attention particulière à notre demande, nous vous prions d'agréer,
Monsieur l’Inspecteur, l'expression de notre considération distinguée.
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Signé : des Représentants de parents d'élèves des écoles :
- Pauline Kergomard et Lapierre (FCPE Grand Ensemble),
- maternelle et élémentaire Etienne Dolet (Liste Collectif Dolet,
collectifdolet94@gmail.com, Liste Grandir à Dolet, grandir.dolet@gmail.com),
- maternelle Henri Barbusse (Liste indépendante, assocparents.mbarbus@free.fr),
- maternelle et élémentaire Octobre (FCPE, contact.fcpe.octobre@gmail.com)),
- maternelle Lacore-Moreau (Liste indépendante, parentslacomoreau@gmail.com),
- maternelle Franceschi (Liste indépendante, parents.franceschi@gmail.com ),
- élémentaire Montaigne (Liste indépendante),
- maternelle et élémentaire Victor Hugo (FCPE, maternellevictorhugo94@gmail.com,
fcpevictorhugo94@gmaiL.com, liste indépendante,listeindepelemvictorhugo@gmail.com),
- élémentaire Bérégovoy (FCPE, fcpe.beregovoy@gmx.fr )
- et l'Union Locale pour les Écoles d'Alforville (contact@ulea.fr).
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